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François Camilleri est nommé directeur général
délégué de Natixis Lease
François Camilleri est nommé directeur général délégué de Natixis Lease. Il est rattaché à
Didier Trupin, membre du Comité exécutif de Natixis et directeur général de Natixis Lease.
Francois Camilleri rejoint Natixis Lease en 2002 pour développer les activités
internationales de crédit-bail du Groupe. A ce titre, il crée notamment les succursales de
Madrid et de Milan.
En 2006, il prend en charge la direction du développement, puis la direction commerciale
de Natixis Lease, et devient en 2011 directeur général adjoint en charge de la filière
Crédit-bail mobilier en France, Outre-Mer et International.
En avril 2015, il lui est également confié la responsabilité du développement des activités
de Crédit-bail immobilier.
François Camilleri, 47 ans, est titulaire du Master Grande École de Neoma Business
School.

A propos de Natixis Lease :
Acteur clé du crédit-bail en France, Natixis Lease accompagne les entreprises et les professionnels dans tous
leurs projets d’investissements locatifs mobiliers et immobiliers. Natixis Lease s’adresse également aux acteurs
de l’économie sociale et aux institutionnels. Filiale de Natixis, Natixis Lease développe et distribue un ensemble
de solutions intégrées parmi les plus larges du marché en matière de crédit-bail mobilier et immobilier, de
location longue durée de véhicules, de financement des énergies renouvelables et de location opérationnelle
informatique.
À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 12,5 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3 % et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in
sauf IDA sur pertes reportables.
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2016
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